FÉDÉRATION FRANÇAISE DU MILIEU MONTAGNARD
18 rue Saint Polycarpe 69001 LYON Tél. 04 78 39 49 08 Courriel : secretariat@ffmm.net

Demande d'allégement du cursus en vue du brevet fédéral
d'accompagnateur de randonnée pédestre par la V.A.E.
Demandeur
M.

Mme

Adresse :

Mlle

Nom :

...............................................................

Prénom :

............................................................... Né(e) le : ...........................................

............

N°

Voie :

Code Postal : .......................
Téléphone :

..................................................................................................................

Localité :

....................................

......................................................................................................

E-mail : ...........................................................................................
Veuillez bien différencier les points et les tirets. Merci

Profession ou métier : ………......………..………….....................................................................................................

Date prévue pour :

Le test d'orientation :

........................................

Le test des connaissances :

........................................

Le stage de qualification :

........................................

Attestation de l'association membre de la F.F.M.M.
dans laquelle l'animation de randonnée est pratiquée
N° d'affiliation à la FFMM : .............................

................................................................

Dénomination :

Adresse postale : ................................................................

.......................

..........................................................

Code postal

Localité

J'atteste que le demandeur anime des randonnées dans notre
association, totalisant au moins 150 heures depuis plus de 3
années.
Nom du signataire :

................................

Fonction : ............................................

Rappel des conditions pour la VAE :
a) Être adhérent d'une association membre de la
Fédération Française du Milieu Montagnard.
b) Encadrer des randonnées pédestres depuis au moins
3 années, totalisant au moins 150 heures, avec
attestation sur l'honneur validée par l'association dans
laquelle le candidat est animateur.
c) Avoir des connaissances théoriques au minimum
égales à celles contenues dans le classeur de
documentation pédagogique remis au cours du stage
Technique (N1).
d) Savoir utiliser couramment une carte et une boussole
sur le terrain.
e) Présenter une attestation de secourisme.
f) Présenter avec la demande d'inscription un certificat
médical de non contre-indication à la pratique de la
randonnée pédestre en moyenne montagne.

Date : ....................................
Signature

Tampon de l'association

Il est indispensable de joindre à cette demande :
Un certificat médical.
Copie d'attestation de formation en secourisme.
Un bulletin d'inscription au stage de qualification.
Un acompte de 30 % du prix du stage.
Cadre réservé à la F.F.M.M.

Demandeur
Ayant pris connaissance des conditions nécessaires pour bénéficier
de l'allégement du cursus en vue du brevet fédéral d'ARP notamment
en matière de connaissances minimales, et du cursus de cette
validation, je souhaite bénéficier de cet allégement.
Date : ....................................

Signature

Pièces fournies avec cette demande :
Attestation d'activité.
Certificat médical.
Attestation de secourisme.
Bulletin d'inscription stage qualification
Acompte
Suite donnée :
Avis favorable Avis différé
Avis défavorable
Date :

